
Histoire et Anthropologie du Droit

Mention : Systèmes juridiques et droits de l'homme [Master]

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale

> Formation à distance : Non

LABORATOIRE(S) PARTENAIRE(S)

Centre d'Histoire et d'Anthropologie du droit

> Durée moyenne de la formation :

M1 Théorie - Analyse du Droit et Histoire - 

Anthropologie du droit : 491.25 h

M2 Histoire et Anthropologie du Droit : 260 h

Présentation

Présentation

Cette formation, sans équivalent en France, fournit au 

jeune juriste titulaire d'un diplôme de droit positif une 

formation qui le prépare aux confrontations culturelles 

que suppose la mondialisation. Trois axes principaux sont 

envisagés : la mise en place d'un droit communautaire 

européen à partir de droits nationaux de traditions 

divergentes (au premier chef le droit romain et la 

common law) ; l'interrogation sur les droits et les religions 

de plusieurs pays orientaux ; le rôle majeur pris par la 

Chine dans les rapports internationaux. Sont comparés 

les substrats historiques, anthropologiques et religieux 

de plusieurs droits européens et orientaux pour mieux 

comprendre l'esprit et les logiques des uns et des autres. 

La formation est conçue comme un support nécessaire 

au juriste praticien qui souhaite travailler dans le domaine 

international.

Cette formation se destine principalement aux juristes 

mais accueille aussi les titulaires de formations en 

histoire, anthropologie ou philosophie.

Objectifs

La formation entend développer une approche des 

cultures et traditions juridiques à destination tant des 

juristes, historiens du droit, publicistes ou privatistes. Elle 

intéressera aussi les domaines de l’anthropologie et de la 

sociologie.

Cette formation est proposée à titre de formation 

principale ou formation en complément d'un autre Master 

2 de l'Université Paris Nanterre ou d'une autre université. 

Par ailleurs, elle offre une formation solide aux candidats 

aux concours juridiques et/ou administratifs.

Savoir faire et compétences

Un solide culture juridique associée à une bonne culture 

générale est nécessaire.  Le suivi régulier de matière 

d'histoire du droit au sein du cursus juridique est un plus 

mais pas une condition sine qua non en fonction du 

cursus.

Organisation
Cours magistraux associés à des travaux dirigés de 

langues.

Séminaires et conférences rythment l'année universitaire

Contrôle des connaissances

Examens semestriels écrits et oraux selon les matières 

proposées.

Un grand oral en fin d'année, mémoire ou un stage 

complètent ce contrôle des connaissances

1 / 4 Certaines informations sont susceptibles d'être mises à jour
Dernière mise à jour le 16 décembre 2021

https://chad.parisnanterre.fr/centre-d-histoire-et-anthropologie-du-droit-chad--309340.kjsp


Stage ou alternance

Stages

> Stage: Facultatif (2 mois)

> Stage à l'étranger: Facultatif (2 mois)

Admission

Conditions d'accès

Master 1 :

Dossier + entretien. Sélection sur la base des résultats, 

notamment dans les matières théoriques et historiques.

Master 2 :

Via le M1 Système juridique et droits de l'homme 

(mention Histoire et anthropologie ou Théorie du 

droit; via un M1 Droit ou Histoire ou anthropologie ou 

philosophie sous réserve 1° de notes jugées suffisantes 

par la commission du diplôme dans les matières requises 

(histoire du droit, histoire, anthropologie...); 2°d'un projet 

cohérent (axe recherche ou professionnel) laissé à 

l'appréciation de la commission du diplôme. Bon niveau 

dans les matières requises (histoire du droit, droit, le cas 

échéant anthropologie ou philosophie), solide culture 

générale, autonomie dans la recherche et/ou cohérence 

du projet professionnel laissées à l'appréciation de la 

commission du diplôme, bonne maîtrise des langues 

étrangères, un intérêt pour les langues anciennes est 

souhaitable.

Capacité d'accueil

Master 1: 20

Master 2: 20

Contact(s)

Autres contacts

Secrétariat de la formation : Olympia COQ-VEYSSI, 

bureau 139 bis, ocoqveys@parisnanterre.fr

Responsable(s) de la formation : Gilduin DAVY, bureau 

527, gilduin.davy@parisnanterre.fr 
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Programme

M1 Théorie - Analyse du Droit et Histoire - Anthropologie du 
droit
Semestre 7 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 21

UE Matières fondamentales UE 15
Droit des libertés fondamentales (CM+TD) EC 6
Histoire des droits de l'homme EC 3
Méthodologie du droit comparé (CM +TD) EC 6

UE Matières complémentaires UE 6
2 élément(s) au choix parmi 3 :
Droit constitutionnel comparé EC 3
Epistémologie juridique EC 3
Droit international privé général EC 3

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 4,5

UE Elargir ses connaissances UE 4,5
1 élément(s) au choix parmi 4 :
Anthropologie juridique EC 4,5
Démocratie et représentation EC 4,5
Droit parlementaire EC 4,5
Histoire européenne : droit et institutions EC 4,5

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE Anglais professionnel UE 3
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Gender and Law EC 3
American Law 1 EC 3

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l’expertise UE 1,5

UE Projet personnel UE 1,5
Méthodologie du mémoire EC 1,5

Semestre 8 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 21

UE Matières fondamentales UE 15
Sociologie du droit (CM +TD) EC 6
Histoire de la pensée juridique EC 3
Droit international et européen des droits de l'Homme (CM + TD) EC 6

UE Matières complémentaires UE 6
2 élément(s) au choix parmi 3 :
Théorie générale de l'Etat EC 3
Droit administratif comparé EC 3
Justice constitutionnelle EC 3

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 4,5

UE Elargir ses connaissances UE 4,5
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Séminaire Approches critiques du droit EC 4,5
Théorie du droit global EC 4,5

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE Anglais professionnel UE 3
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Anti-discrimination Law EC 3
American Law 2 EC 3
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UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise OU Se former en 
milieu professionnel

UE 1,5

UE Projet personnel UE 1,5
Mémoire EC 1,5

M2 Histoire et Anthropologie du Droit
Semestre 9 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 21

UE Enseignements fondamentaux UE 21
Common Law : histoire et structures EC 3
De la Perse à l'Iran, traditions et modernité EC 4,5
Justices publiques et justices alternatives en Europe EC 4,5
Anthropologie, communautés et flux migratoires EC 4,5
Droit romain : justice étatique et justices populaires EC 3
Conférence générale de méthode - Grand Oral EC 1,5

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 4,5

UE Elargir ses compétences UE 4,5
Histoire de la dogmatique juridique EC 4,5

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3
Initiation aux langues anciennes/modernes EC 3

UE S'investir pour son université et dans son projet professionnel UE 1,5

UE Projet personnel UE 1,5
Projet scientifique : du savoir au faire savoir EC 1,5

Semestre 10 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 9

UE Enseignements fondamentaux UE 9
Valeurs et identités en Occident EC 3
Droit des minorités religieuses dans l'espace méditerranéen EC 3
Art et anthropologie EC 1,5
Séminaire doctoral EC 1,5

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise UE 16,5

UE Projet personnel UE 16,5
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Stage EC 16,5
Mémoire EC 16,5

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3
Initiation aux langues anciennes / modernes EC 3

UE S'investir pour son université et dans son projet personnel UE 1,5

UE Projet personnel UE 1,5
Projet scientifique : du savoir au faire savoir EC 1,5
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